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À PARTIR DU 6 SEPTEMBRE 2021, Brach La 
Pâtisserie s’associe à Epicery, premier service de 
vente en ligne des artisans de proximité et de 
qualité, pour la livraison des créations sucrées 
de Brach La Pâtisserie par Yann Brys, Meilleur 
Ouvrier de France 2011.

On retrouvera sur Epicery, via le site ou 
l’application, une sélection de créations de 
saison, traditionnelles ou originales, disponible 
en livraison à Paris. Fraisier, Carré Pécan, 
Mille-Feuilles ou Lemon Pop, il y en a pour 
tous les goûts !  

PÂTISSERIES À PARTIR DE 7€ .
COMMANDER ICI
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https://www.epicery.com/epiceries/brach-patisserie


À PROPOS D’EPICERY

EPICERY est le premier service de vente en 
ligne des artisans de proximité et de qualité : la 
solution de livraison et de retrait en magasin 
des primeurs, bouchers, pâtissiers, boulangers, 
restaurateurs, traiteurs, poissonniers, cavistes 
et autres commerçants de quartier en France. 
Via l'application et le site Epicery, les clients 
se géolocalisent, font leurs courses chez les 
partenaires référencés et se font livrer au 
créneau de leur choix pour un minimum 
de commande de 20€. Les frais de livraison 
clients varient en fonction de la distance et de 
l'urgence de la commande (à partir de 2,90€).
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À PROPOS DE BRACH  
LA PÂTISSERIE

Véritable boutique de quartier, La pâtisserie du Brach, est un écrin 
idéal pour laisser libre cours à l’imagination du Chef Pâtissier Yann 
Brys et accueillir ses créations signatures. Yann Brys, Meilleur 
Ouvrier de France en 2011, connu pour ses gâteaux Tourbillons 
emblématiques, y propose 7 jours sur 7, desserts de saison et plaisirs 
sucrés intemporels. Gourmande et audacieuse, sa pâtisserie est aussi 
saine que décalée, originale, architecturale et colorée.

À PROPOS DE BRACH

Brach est le premier hôtel du groupe Evok au style de vie décontracté.
Situé au cœur du XVIe arrondissement de Paris, Brach est une 
adresse au luxe élégant et atypique. L’hôtel offre une expérience 
immersive et inspirée pour les visiteurs qui découvrent la capitale 
française, et une nouvelle vision de la vie de quartier pour les rive-
rains et habitués. 
Une surface de 7000 m2 laissée libre à l’imagination visionnaire du 
créateur Philippe Starck. L’architecture des années 30 rencontre le 
modernisme et le Bauhaus, le Dada et les surréalistes. Des couleurs 
chaudes, des matières naturelles et brutes comme le bois, le cuir, le 
béton, le verre, le marbre et le métal. Avec ses 59 chambres et suites, 
ses terrasses et son rooftop aux vues imprenables sur les toits de Paris 
et la Tour Eiffel, Brach est un lieu de vie cosmopolite et surprenant. 
Grâce à ses piscines et son club de sport, son bar, son restaurant, son 
épicerie et sa pâtisserie, Brach est un lieu de culture, de bien vivre 
et de rencontres dont on profite du matin jusqu’à la nuit. Intime 
et ouvert à la fois, Brach est une combinaison de contrastes et de 
contraires qui se complètent sans jamais s’entrechoquer. 
Un patchwork vivant, surprenant et bienveillant.
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1-7 RUE JEAN RICHEPIN 
75016 PARIS

CONTACT@BR ACHPARIS .COM
TEL . +33 (0)1 44 30 10 00

EVOK COOR DINATION PR ESSE

M A RT I N MOU NOT
mmounot@evokhotels . com

BUR E AU X DE PR ESSE 

FR A NCE

BÉ AT R ICE KOR B K A PL A N
b.korb@bmrp.f r

ROYAUME-UNI

EL L I E TAY LOR-ROBERTS
ell ie@bacchus .agency

USA

C A R A CH A PM A N
cara@bacchus .agency

MOY EN- OR IENT

DA N I A SAW EDEG
dania@hfaconsultancy.com

RUSSIE

M A R I NA SEN K E V ICH
m.senkevich@labibliotheque .ru


